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ARRÊT SUR UN PERSONNAGE

Robert DENIS 1893-1969.
Une figure de l’entomologie bourguignonne au XXe siècle
Par Jacques BITSCH

Né à Rouen en 1893 où son père était professeur de Lettres, le
jeune Robert DENIS quitte la Normandie quand ses parents vien-
nent s'installer à Dijon ; il passe dans cette ville son baccalauréat,
puis le P.C.N. et le certificat de Zoologie qu'il obtient en 1914.
Mobilisé durant la Grande Guerre, blessé deux fois, il revient à
Dijon après la fin des hostilités et achève une Licence es-Sciences
avec les certificats de Botanique et de Géologie, obtenus en1920.
Il passe la même année, avec succès, les épreuves de l'agrégation
des Sciences naturelles.

La carrière de Robert DENIS commence en 1922 avec sa nomi-
nation comme assistant de Zoologie à la Faculté des Sciences de
Montpellier. Quelques années plus tard, il  devient assistant, puis
chef-de-travaux au laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer, dépen-
dance de l'Université de Paris. Il y restera 11 ans, poursuivant des
recherches, non en biologie marine, mais en entomologie, disci-
pline qui le passionne depuis ses jeunes années en Normandie. Il
se spécialise dans l'étude d'un groupe de petits insectes, les
Collemboles, vivant au niveau du sol. Robert DENIS publiera de
nombreuses descriptions d'espèces nouvelles concernant la faune
mondiale, descriptions qui restent des références incontournables
pour les collembologistes actuels.

En même temps Robert DENIS entreprend des recherches minu-
tieuses sur l'anatomie des insectes. Une description des structures
externes et internes, étudiées comparativement dans les divers
"ordres" d'insectes, est destinée à mieux comprendre l'évolution
des groupes, leurs relations phylogénétiques, et l'origine des
insectes. Dans ce cadre, il présente une thèse de Doctorat d'Etat
consacrée à la morphologie de la tête des Collemboles, publiée en
1928. Dès son séjour à Banyuls, Denis commence à réunir une
volumineuse documentation sur la morphologie comparée des
insectes, accumulant des tirés-à-part d'articles et surtout un
ensemble de traductions de textes étrangers qu'il copie à la main,
figures comprises. Travail de bénédictin, mais qui lui permettait de
mémoriser les données incluses dans les articles. 

Robert DENIS avait conservé des relations amicales avec les
naturalistes dijonnais et il souhaitait revenir en Bourgogne. Une
occasion lui est offerte en 1934 : il accepte alors un poste d'assis-
tant, avant d'être nommé Professeur de Zoologie en 1938. Il restera
à la Faculté des Sciences de Dijon jusqu'à son départ à la retraite
en 1964. 

Ses activités d'enseignement ont concerné principalement le
Certificat de Zoologie, à raison de 3 h de cours et de une ou deux
journées de T.P. par semaine pendant toute l'année universitaire,
sans compter, à la bonne saison, de nombreuses excursions dans
la nature. En outre il fut chargé pendant quelques années d'un
enseignement de 1er cycle (P.C.B.) et de Parasitologie à la Faculté
de Médecine. Il accepta aussi de diriger la préparation à l'agréga-
tion des Sciences naturelles. Enfin en 1957, il obtint la création
exceptionnelle, à Dijon, d'un Certificat d'Entomologie dans le
cadre du 3e cycle universitaire.

Robert DENIS préparait soigneusement ses cours, traitant
chaque année, en détail, un groupe zoologique différent
(Annélides, Mollusques, Echinodermes, etc.). Mais, de nature plu-

tôt réservée, il n'appréciait guère
d'avoir à donner un "cours magistral",
étant plus à l'aise pour conseiller les
étudiants dans le cadre des T.P. et des
excursions. Celles-ci étaient réalisées
le plus souvent dans les environs
immédiats de Dijon (plateau de
Corcelles-les-Monts, Combe à la
Serpent, etc.), dans des lieux encore
sauvages et accessibles à des piétons
ou à de simples cyclistes (les automo-
biles étaient encore rares à l'époque).
Les récoltes sur le terrain étaient rap-
portées, puis examinées au laboratoire.
C'est là que les étudiants pouvaient le
mieux juger l'étendue des connais-
sances du professeur, qui était capable
d'identifier un grand nombre d'espèces
et de donner à leur sujet, de mémoire,
une foule de renseignements d'ordre
anatomique et biologique.

Cette activité pédagogique, proche
de la nature, DENIS l'exerça également
à la Station Aquicole Grimaldi, sise à
Saint-Jean-de-Losne (plus précisé-
ment à Saint-Usage), possession de
l'Université de Dijon dont la direction
était confiée au professeur de Zoologie.
Créée en 1911, cette station de
recherche pouvait ainsi assurer le gîte
et le couvert (à condition que les étu-
diants fassent eux-mêmes la cuisine !)
à une dizaine d'étudiants ou de jeunes
chercheurs. Des sorties quotidiennes
sur le terrain, à quelques pas de la
Station Grimaldi, ou en barque sur la
Saône, ou encore dans les bois des
environs, permettaient la récolte de
nombreux invertébrés d'eau douce et
terrestres. Les étudiants pouvaient ainsi
acquérir de solides connaissances sur
la faune régionale. Des étudiants plus
avancés venaient à la Station pour 
préparer un Diplôme d'Études
Supérieures, sorte de première thèse
pouvant donner lieu à des publications
originales. Des chercheurs confirmés,
venant d'autres universités, y compris
d'universités étrangères, venaient aussi
faire de brefs séjours à la Station, pour
discuter avec DENIS dont la réputation
de morphologiste des insectes était
devenue internationale. D'ailleurs plu-
sieurs colloques ont été organisés à la
Station Grimaldi durant les années
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1956, 57 et 58 ; ils réunirent une dou-
zaine de participants, dont des pari-
siens et quelques étrangers (belges,
suisses, allemands).

Dès son séjour à Banyuls, puis après
son installation à Dijon, Robert DENIS
entreprend la rédaction d'un vaste
ouvrage sur la morphologie comparée
des insectes. Il se trouve qu'à la veille
de la seconde guerre mondiale, le
Professeur P.-P. GRASSÉ, alors som-
mité de la Biologie française, profes-
seur à la Sorbonne et membre de
l'Institut, met en chantier un monumen-
tal Traité de Zoologie, oeuvre collective
destinée notamment à faire valoir la
qualité des naturalistes français.
GRASSÉ, qui connaît bien DENIS
depuis leur début commun à
Montpellier, lui propose de rédiger
quelques chapitres sur les insectes
"inférieurs" (Aptérygotes) et sur deux
ordres négligés (Embioptères et
Notoptères) ; surtout il lui demande un
texte sur l'anatomie comparée, à
inclure dans un volume de Généralités
sur les Insectes. Denis accepte la pro-
position avec plaisir, car il voit là une
occasion inespérée de publier, dans
d'excellentes conditions de présenta-
tion, le manuscrit qu'il a commencé à
rédiger. Le manuscrit, qui résulte du

travail quotidien d'une trentaine d'années, est achevé seulement
dans les années 1960. Il forme un énorme dossier, renfermant des
centaines de pages, tapées à la machine à écrire par Denis lui-
même, en un seul exemplaire. Malheureusement, ce manuscrit ne
sera jamais publié de son vivant, car son ampleur exceptionnelle
dépassait de beaucoup le cadre de simples chapitres initialement
prévus pour le Traité de Zoologie. Une nouvelle rédaction, très allé-
gée mais complétée par la prise en compte de publications
récentes, sera publiée plusieurs années après le décès de Robert
DENIS survenu en 1969.

Sous la direction effective, mais paternelle, de Robert DENIS, un
vaste ensemble de recherches sur la morphologie des insectes sera
ainsi conduit  au laboratoire de Zoologie de Dijon et à la Station
Grimaldi. Ces travaux ont permis en particulier la mise au point de
plusieurs monographies détaillées présentées comme thèses de
Doctorat d'Etat. D'autres recherches, plus ponctuelles mais appor-
tant aussi des données inédites, ont été réalisées dans le cadre de
DES. Ces travaux originaux, ainsi que d'autres du laboratoire, ont
été publiés dans un périodique créé par Denis, les "Travaux du
Laboratoire de Zoologie et de la Station Aquicole Grimaldi de la
Faculté des Sciences de Dijon", sous forme de fascicules ronéotés
réalisés au laboratoire lui-même. Au total 83 numéros auront paru
entre 1952 et 1969, largement diffusés aux spécialistes mondiaux
de morphologie en échange de leurs propres publications. 

Bien que Robert DENIS ait été un homme extrêmement modeste,
il fut certes heureux de voir se concrétiser son voeu le plus cher,
celui du développement de la morphologie des arthropodes au sein
de son laboratoire, mais il n'en tira jamais la moindre vanité. Il aura
permis un essor incontestable de la Zoologie dijonnaise, assurant à
la fois une meilleure connaissance de la faune des invertébrés de
Bourgogne, et le développement d'une école française de morpho-
logie reconnue au plan international.

Août 1958, colloque organisé par Robert DENIS sur la morphologie des Arthropodes, photographie prise devant la station
Grimaldi à Saint-Usage. De gauche à droite : Dr Jean-Marie DEMANGE (Muséum Paris), Dr Jules BARLET (Liège), Mme
Fernande HUTASSE (Dijon), Pr Jean PAGÉS (Dijon), M. Jean CHAUDONNERET (Dijon),  Pr Max VACHON (Muséum Paris),
Pr Roland LEGENDRE (Tananarive, Montpellier), Pr Robert DENIS (Dijon), M. Claude MARVILLET (Dijon), M. André ROUS-
SET (Dijon), M. Jacques BITSCH (Dijon), M. Jean FRANCOIS (Dijon), Mlle LAURET (Dijon).
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